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Aux Chefs de service

Diffusions A, B et C

Liège, le 26 février 1993.

Annexes : - 18ème liste OCAB.
Armatures pour béton armé.

- 2ème liste OCAB.
Treillis soudés.

Circulaire n° 42-3-93-01.

OBJET : Réception des aciers d'armatures pour béton armé.
Marque de conformité BENOR.

Vous trouverez, en annexe, la 18ème liste des Usagers de la marque
BENOR (lamineurs et tréfileurs) et des Distributeurs de produits BENOR
(stockistes), ainsi que la 2ème liste des Usagers de la marque BENOR dans le domaine
des treillis soudés.

Ces listes sont datées de juillet 1991 mais plusieurs pages ont été mises à
jour au cours de l'année 1992.  Seule la version la plus récente de chacune des pages
est donc à prendre en considération (cf. p.I.2).  Les dernières révisions datent
d'août 1992.

Ces listes remplacent complètement et annulent les listes précédentes qui
furent communiquées par les circulaires de l'ancien Ministère des Travaux Publics
portant respectivement les numéros 546-18 du 4 septembre 1989 pour les armatures
et 546-19 du 27 février 1990 pour les treillis.
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Vous voudrez bien noter les dernières mises à jour suivantes :

- la firme Van Meirvenne en Zonen P.v.b.a. (n° 20) a demandé et obtenu une
extension de son agrément aux fils tréfilés DE 500 BS pour les diamètres 5 à
12 mm (marquage 1-3-3 sur 2 chants avec points séparateurs);

- la firme Montello (n° 46) a demandé volontairement et obtenu la suspension de son
agrément;

- la firme Badische Drahtwerke G.m.b.H. (n° 206) a demandé et obtenu une
extension de son agrément aux treillis de nuance DE 500 BS pour les diamètres 5 à
10 mm.

Je vous rappelle, par ailleurs, que l'utilisation d'armatures ou de treillis
soudés de la nuance DE 500 AS est interdite.  Deux propriétés mécaniques
importantes pour obtenir un comportement "ductile" (éviter la rupture fragile) des
éléments en béton armé ne sont pas garanties pour les aciers de cette nuance.  Il s'agit
de l'allongement total sous la charge maximale (At) et du rapport R'm/R'e.

Pour le Ministre,
le Secrétaire Général,

F. HAMBYE.


